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Cahier des Clauses 
Techniques Parti culières CCTP
ISKA

MARQUAGE ROUTIER

Caractéristi ques du produit
La peinture routi ère devra être de couleur blanche rétroréfl échissante 
et non rétroréfl échissante en phase aqueuse. Le produit proposé  sera 
de type «ISKA» ou techniquement équivalent. Il devra obligatoirement 
avoir une triple certi fi cati on, pour permett re son uti lisati on en 
applicati on traditi onnelle en simple saupoudrage et sans saupoudrage. 
Les off res présentant 2 ou 3 peintures diff érentes ne seront pas 
retenues.

Peinture homologuée 1H à usage urbain

• Certi fi ée NF2 P5 S3 Q3 avec saupoudrage de silice cristobaliti que 
de granulométrie 250-1000µm : 

 - dosage en peinture :  <400 g/m²
 - dosage en charge anti dérapante : <200 g/m² 

• Certi fi ée NF2 P5 S2 Q3 sans saupoudrage et ni injecti on de charge 
anti dérapante :

 - dosage en peinture : <300 g/m²

Peinture homologuée 1RH à usage urbain et routi er

• Certi fi ée NF2 P4 S2 R3 Q3 avec saupoudrage de bille de verre :

 - dosage en peinture : <400 g/m²
 - dosage en bille : <600 g/m²

- La peinture à l’eau devra être soumise sans pictogramme de danger.

-  Afi n de diminuer les coûts de retraitement des déchets les 
conditi onnements en 25kg conti endront un système ECOPACK
(sachet plasti que).

-  Le produit sera disponible en 7 et 25 kg et conti endra un système 
ECOPACK.

-  Le temps de séchage sur route, indiqué sur le certi fi cat d’homologati on 
doit être au maximum de 9 minutes.

-  La durée de vie des produits liquides en pots doit permett re leur 
applicati on pendant au moins 6 mois après la date de fabricati on et 
selon les conditi ons de stockage préconisées du fabricant.


